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LG PRESENTE UN MUR D’IMAGES 3D ET UN MONITEUR
ULTRA HD MULTI-TOUCH 84-POUCES PRODUITS PHARES DE
LA GAMME DE MONITEURS SIGNAGE A L’OCCASION DU CES
LG conforte son leadership de l’affichage dynamique en intégrant des dalles IPS
avancées et une technologie d’économie d’énergie
VILLEPINTE, le 26 décembre 2012 – LG Electronics (LG) présentera sa gamme de
moniteurs d’affichage dynamique au salon international Consumer Electronics Show
(CES) de Las Vegas, qui se tiendra du 8 au 11 janvier 2013. Parmi ses produits, les
visiteurs découvriront le Mur d’images 3D 55-pouces, vedette des produits LG, le
Moniteur Ultra HD Multi-touch 84-pouces, le téléviseur EZ Sign TV, Smart Gate Media
Pole, Smart Mirror ainsi que d’autres solutions d’affichage commercial exceptionnelles.
En réponse à un besoin croissant d’affichage dynamique innovant et performant, LG
s’est engagé à développer une gamme de produits intégrant des dalles IPS de pointe et
une technologie d’économie d’énergie intelligente.
« LG prévoit un avenir radieux concernant le marché de l’affichage dynamique », a
déclaré

Il-geun

Kwon,

Vice-

Président Senior et Directeur de la
division

IT

LG

Home

Entertainment

Company.

« Nous

sommes

de

fiers

de

proposer

une

gamme de produits hors pair et
capables
différents

de

fonctionner

dans

environnements

pour

répondre à des besoins très variés. L’association des dalles IPS avec une technologie
d’économie d’énergie intelligente a le double avantage d’offrir des images saisissantes
et des économies d’électricité considérables. »
LG a souvent donné la preuve de son talent en matière d’affichage dynamique en
travaillant avec des marques internationales prestigieuses comme McDonald’s, KFC,
Nike, Kia, Hyundai et Vodafone. L’entreprise a mené à bien de nombreux projets de
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grande envergure, et a par exemple livré à la Française des Jeux près de 14 000 pièces
en 32 et 42 pouces sur 2012/2013.
Les moniteurs de LG sont installés
dans

de

internationaux

grands
tels

aéroports
que

ceux

d’Incheon ou de Sydney. Cette
année, l’entreprise s’apprête une
nouvelle

fois

à

subjuguer

les

visiteurs du CES avec des moniteurs
impressionnants non seulement par leur taille, mais également par leur qualité d’image
et leur faible consommation électrique.
Mur d’images 3D pour un affichage hors normes
Cette année encore, LG fera parler de lui au CES de Las Vegas avec son Mur d’images
3D plus grand que nature, composé de 122 écrans WV70MD 55-pouces. Grâce à la
dimension des bords le plus étroit du monde (5,3 mm), le Mur d’images 3D donne à
celui qui le regarde l’impression d’avoir devant lui un seul écran gigantesque.
L’équilibrage des blancs de chaque moniteur est automatiquement calibré à l’aide d’un
logiciel installé en usine pour garantir une qualité d’image parfaitement homogène sur
tous les moniteurs, tandis que la technologie de dalle IPS restitue des images nettes et
éclatantes avec un angle de visualisation très large.
La solution d’affichage dynamique grand format de LG utilise une technologie
d’économie d’énergie intelligente, qui permet de consommer environ 30 % d’énergie de
moins que les autres écrans LED commercialisés.
Moniteur Ultra HD Multi-touch 84-pouces pour attirer et éduquer
Extrêmement impressionnant, le moniteur Ultra HD Multi-touch 84-pouces de LG
introduit la finesse de l’Ultra HD sur le marché de l’affichage dynamique B2B. Au CES,
les écrans tactiles 5-points de LG permettront aux visiteurs d’interagir avec les
reproductions de chefs-d’œuvre des plus grands musées du monde. Grâce à leur densité
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de pixels extraordinaire, il devient possible d’observer dans leur moindre détail les traits
de pinceau les plus subtils. Outre les fonctions de zoom, de rotation et d’écriture du bout
des doigts, le modèle Ultra HD Multi-touch 84-pouces de LG offre une interaction
naturelle et intuitive qui fait de lui un outil idéal pour toute une variété d’applications
commerciales et éducatives.
EZ Sign TV et autres produits
Le téléviseur primé EZ Sign TV de LG sera lui aussi exposé au CES 2013. L’EZ Sign
TV a été élu « produit de l’année » par le CRN en 2012, principalement grâce à sa
fonction de personnalisation de l’affichage des contenus. Ce téléviseur polyvalent
convient à de nombreuses applications, parmi lesquelles la publicité, le multimédia et la
télédiffusion en direct. Fin, compact et lui aussi parfaitement adapté aux applications de
marketing et de publicité, le Smart Gate Media Pole sera présenté au côté du Smart
Mirror, un écran qui sert à la fois de moniteur et de miroir.
Stratégie commerciale B2B de LG
Selon DisplaySearch, l’utilisation des moniteurs d’affichage dynamique est en plein
essor et les ventes dans le monde devraient atteindre les 9,5 millions de dollars en 2016,
soit six fois plus qu’en 2009. Les moniteurs de LG sont d’ores et déjà présents dans de
nombreux endroits et utilisés à des fins diverses et variées, comme par exemple
promouvoir des produits ou des services, former des étudiants ou des professionnels,
aider les administrations ou les entreprises dans leurs opérations, ou diffuser des
informations utiles au public.
LG présentera d’autres produits phares à l’Integrated Systems Europe 2013 (ISE), le
plus prestigieux salon B2B d’Europe qui ouvrira ses portes le 29 janvier 2012 à
Amsterdam.
###
Informations produits et visuels sur :
Pressroom LG France : www.lgpressroom.com
CES media room: http://lgnewsroom.com/ces2013 (à partir du 8/01/13)
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###

À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur en technologie dans l'électronique grand public, les communications mobiles et les appareils ménagers. Présent sur
117 marchés à travers le monde, LG a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires total de 49 milliards de dollars
américains (54 260 milliards de wons) à travers ses quatre divisions : Home Entertainment (Électronique
grand public), Mobile Communication (Téléphonie mobile), Home Appliance (Appareils électroménagers), Air Conditioning & Energy Solutions (Solutions de chauffage, climatisation et Énergies renouvelables). LG est l'un des principaux fabricants de téléviseurs à écran plat, d'appareils mobiles, de climatiseurs,
de lave-linges et de réfrigérateurs. Pour de plus amples informations sur LG Electronics, consultez le site
www.lg.com
À propos de LG Electronics Home Entertainment Company
LG Electronics Home Entertainment Company est un acteur mondial de premier plan sur le marché des
téléviseurs, moniteurs, écrans à usage professionnel, systèmes audio et vidéo, ordinateurs personnels et
systèmes de sécurité. Repoussant toujours plus loin les limites de la technologie, l’entreprise crée des appareils multifonctionnels dotés d’un design remarquable et répondant aux besoins des consommateurs du
monde entier. Les produits grand public de LG incluent notamment des téléviseurs CINEMA 3D Smart
TV, des téléviseurs OLED, des moniteurs IPS, des systèmes Home Cinéma, des lecteurs Blu-ray, des souris scanners et des appareils de stockage externe. Les produits à usage commercial de LG incluent les TV
mode hôtel, les moniteurs professionnels, les solutions d’affichage dynamique, les systèmes de visioconférence et les caméras de sécurité IP. Pour de plus amples informations, consultez le site
www.lg.com/fr
À propos de LG Electronics France
Créée en 1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie aujourd’hui 300
personnes dont 80 commerciaux sur le terrain. En 2011 LG France a commercialisé et transporté 6,5 millions de produits. La filiale française dispose de 2 directions régionales (Lyon et Toulouse) et d’un laboratoire de test pour la division Air Conditioning and Energy Solution (Solutions de Chauffage, Climatisation et Energies renouvelables) à Wargnies-le-Petit dans le nord de la France.
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Coralie Collet
Tél : 01 49 89 98 72 – Mob : 06 32 54 94 83
coralie.collet@lge.com
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Tél : 01 46 24 19 80 – Mob : 06 08 33 89 88
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